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egistre de Commerce
et des Sociétés

Luxembourg

Repris

N/A

Formulaire de réquisition : Société civile, association sans but lucratif, fondation,

(Eintragungsformuiar) association agricole, association d'épargne-pension,
établissement public

(Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Verein ohne

Gewinnzweck, Stiftung, Landwirtschaftlicher Verein,

Pensionsfond in Form einer ASSEP, Ôffentlichrechtliche Anstalt)

Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

0 Modification (Ànderungseintragung) O Statutaire 0 Non statutaire
(statutarisch) (nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

|F 143
I

Dénomination (Bezèichnung)

iFrëndeskrees vun der LSAP A.s.b.l. I

Dénomination(s)
(Bezeichnung(en))

(sub 1.)

Formejuridique
(Rechlsform)

(sub 2.)

Sièqe
(SitzJ

(sub 3.)

Objet
(Zweck)

(sub 4.)

Durée •

(Dauer)
(sub 6.)

Associé(s) (société civile)
(Gesellschafter (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts))

(sub 8.)

0 Membre(s) de l’organe de gestion
(Mitglied(er) des Verwaltungsorgans)

(sub 9.)

Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation)

(sub 10.

n F143

A usage interne du RCS ;

09/03/2005 L050020919.01

(dem RCS vorbehalten) 1 CASH Tarif : 31 1 R

Encodage \Û
Lôj^AÀ 5>t|0

Validation
|

x .
| Code donneur d’ordre : |_
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Document émis électroniquement

El Membre(s) de l'organe de gestion (Mitglied(er) des Verwaltungsorgans)

Pouvoir général (indication) (Allgemeinzeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du

président et du secrétaire; en cas d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre

membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet. Les quittances et

décharges doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier; en cas

d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre membre du Conseil d’Administration

pourra être délégué à cet- effet.

I 1 inscrire/ajouter I I modifier/compléter f^l rayer
'
—

'
feinschreibenlergânzen)

'

—

1 (ândernlvervollstëndigen) — (sireichen)

Nom (Name) : |Asselborn

Prénom(s) (Vomame(n)) : |üean

Date de naissance (Geburtsdatum)
:

[~2~| p7~|
/ [û] |T] / j~T~|

(~9~| |~4~| |~9~|

Lieu dé naissance (Geburtsort) : |Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsiand)
: | Luxembourg

Dénomination ou raison sociale
:

|

(Bezeichnung der Gesellschaft oder

Firmenname)

N° d’immatriculation (Handelsregistemummer):
|

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):
|

Pays (Land)
:

|

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :

(Privât- oder Berufsadresse der Privatperson I Sitz derjuristischen Person)

Rue (Strasse) :
|
Herrenfeld

Numéro (Hausnummer) : [53 |

Code postal (Piz.j
:
|L - 8415

Localité (Ortschafi)
: [ Steinfort

Pays (Land) :
[
Luxembourg

Fonction (Amtsausführung) : [Administrateur

Organe de gestion (Verwaitungsorgany] Conseil d'Administration

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Personne physique :

(Privatperson)

OU (oder)

Personne morale :

(juristische Person)

E ^ 2,5



Document émis électroniquement

B Membre(s) de l'organe de gestion (Mitglied(er) des Verwaltungsorgans)

Pouvoir général (indication) (Allgemeinzeichnungsberechligung (Kurzfassung)) :

Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du

président et du secrétaire; en cas d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre

membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet. Les quittances et

décharges doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier; en cas

d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre membre du Conseil d'Administration

pourra être délégué à cet effet.

|

inscrire/ajouter 1 I modifier/compléter—
J (einschreibenlergânzen) '—

'
(ândernlvervollstandigen)

[7]
rayer

1—1 (streichen)

Personne physique : Nom (Name) : |Krecké
(Privaiperson)

Prénom(s) (Vomame(n)) : |jeannot _!

OU (oder)

Date de naissance (Geburtsdatum) :

|~2~| [6~]
/ [Ô] [T] /

[~ï~| [~9~] [~5] 1~Ô~1

Lieu de naissance (Geburtsort) : |Luxembourg J
Pays de naissance (Geburtsiand) : |Luxembourg J

Personne morale : Dénomination ou raison sociale : |

(juristische Person) (Bezeichnung der Gesellschaft oder

Firmenname)
|

N° d’immatriculation (Handelsægistemummerj:
\ J

Nom du reqistre (Handelsregisterbezeichnung):
\ _l

Pays (Land) :
| I

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :

(Privât- oder Berufsadresse der Privatperson ! Sitz derjuristischen Person)

Rue (Strasse) : |
boulevard de la Pétrusse

Numéro (Hausnummer) :
1 92 I

Code postal fP/z.y :
| L -2320 _]

Localité (Orischaft) : |Luxembourg

Pays (Land) :
|
Luxembourg _J

Fonction (Amtsausfühmng) : |Administrateur
1

Orqane de qestion (Vewa/tungsorganj:|Conseil d'Administration

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

•

'r ‘-'-ti -mi m Smmrnüùmt
[
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Document émis électroniquement

D Membre(s) de l'organe de gestion (Mitglied(er) des Verwaltungsorgans)

Pouvoir général (indication) (Allgemeinzeichnungsberechligung (Kurzfassung)) :

Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du

président et du secrétaire; en cas d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre

membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet. Les quittances et

décharges doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier; en cas

d’indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre membre du Conseil d'Administration

Ipourra être délégué à cet effet.

I I inscrire/ajouter I I
modifier/compléter CTI rayer

'— (einschreiben/erganzen) — (àndemtvervollstandigen) (streichen)

Nom (Name) : |Lux

Prénom(s) (vornamefn)) :
|
Lucien

Date de naissance (Geburtsdatum) : [T] [â] / [Ô] [jj] / |~T~| fol l~5~|

|~6~|

Lieu de naissance (Geburtsort) :
|Troisvierges

Pays de naissance (Geburtsiand)
:

|
Luxembourg

Dénomination ou raison sociale
:

|

(Bezeichnung der Gesellschaft oder

Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsrégistemummer):
|

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):
|

Pays (Land) :

I

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :

(Privât- oder Berufsadresse der Privatperson ! Sitz derjuristischen Person)

Rue (Strasse) : |Jean Wolter

Numéro (Hausnummer) : [8 |

Code postal (Piz.)
: |L - 3287

Localité (Ortschaft) : iBettembourg

Pays (Land) : 1
Luxembourg

Fonction (Amtsaustührung) : [Administrateur

Organe de gestion (Vemaitungsorgan): \Cor\seû d'Administration

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Personne physique :

(Privatperson)

OU (oder)

Personne morale :

(juristische Person)

t ' nr«^er4fêBr«ii! (sfe
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Document émis électroniquement

El Membre(s) de' l'organe de gestion (Mitglied(er) dés Verwaltungsorgans)

Pouvoir général (indication) (Allgemeinzeichnungsberechligung (Kurzfassung)) :

Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du

président et du secrétaire; en cas d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre

membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet. Les quittances et

décharges doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier; en cas

d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre membre du Conseil d'Administration

pourra être délégué à cet effet.

Fl inscrire/ajouter
'—

'
(einschreibénlerganzen)

I I modifier/compléter I I rayer
*—

^ (ândemlvervollstândigen) '—
'

(streichen)

Personne physique :

(Privatperson

)

OU (oder)

Personne morale :

(juristische Person)

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :

(Privât- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz derjuristischen Person)

Rue (Strasse)
:

| Boulevard de la Pétrusse

Numéro (Hausnummer) :
1
36

J
Code postal (Plz.) : |L - 2320

Localité (Ortschaft) :
|
Luxembourg

Pays (Land) :
|
Luxembourg

Fonction (Amtsausführung) : [Administrateur

Organe de gestion fUe/wa/toigsofgan,): |Conseil d'Administration

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Nom (Name) :
|

Fayot

Prénom(s) (Vomame(n)) : |Ben

Date de naissance (Geburtsdatum)
: [
2

]

[

5] / [Ô] [jf] / [T] [Ô] [Ô] \T\

Lieu de naissance (Geburtsort) : [Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsiand) : [Luxembourg

Dénomination ou raison sociale ;
[

(Bezeichnung der Gesellschaft oder

Firmenname)
|

N 0
d ' immatriculation (Handeisregistemummer):

[

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land)
:

|

VU'U’:

: v:T'

m

I
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Document émis électroniquement

El Membre(s) de l'organe de gestion (Mitglied(er) des Verwaltungsorgans)

Pouvoir général (indication) (Allgemeinzeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du

président et du secrétaire; en cas d'indisponibilité d’un de ces déux derniers, un autre

membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet. Les quittances et

décharges doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier; en cas

d’indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre membre du Conseil d'Administration

pourra être délégué à cet effet.

inscrire/ajouter I I modifier/compléter I I rayer

(einschreibenlerganzen) '

—
'
(andemlvervollstandigen) — (streichen)

Personne physique : Nom (Name) : |Scheuer
(Privatperson)

Prénom(s) (Vorname(n)) : |jos

OU (oder)

Date de naissance (Geburtsdatum) : [T] |~4] / (T) [T] / HUIT] RIHH

Lieu de naissance (Geburtsort) : |Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsiand)
:

\
Luxembourg

Personne morale : Dénomination ou raison sociale : 1

(juristische Person) (Bezeichnung der Gesellschaft oder

Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregistemummer):

|

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):
\

Pays (Land) :
[

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :

(Privât- oder Berufsadresse der Privatperson l Sitz derjuristischen Person

)

Rue (Strasse) : |rue des Vergers

Numéro (Hausnummer) : |9 |

Code postal (Piz.) : | L - 6480

Localité (onschafi) : |Echternach

Pays (Land) :
|
Luxembourg

Fonction (Amtsausführung) : (Administrateur

Orqane de gestion (Vemaitungsorgan)-] Conseil d'Administration

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

-if s»
\

nnÿ&ztifwea'iwëf.
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Document émis électroniquement

El Membre(s) de l'organe de gestion (Mitglied(er) des Verwaltungsorgans)

Pouvoir général (indication) (Allgemeinzeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Tous les actes qui engagent l'association doivent porter les signatures conjointes du

président et du secrétaire; en cas d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre

membre du Conseil d'Administration pourra être délégué à cet effet. Les quittances et

décharges doivent porter les signatures conjointes du président et du trésorier; en cas

d'indisponibilité d'un de ces deux derniers, un autre membre du Conseil d'Administration

pourra être délégué à cet effet.

C71 inscrire/ajouter
'—

*

(einschreibenfergânzen)

1 I modifier/compléter
*—

*
(ândernJvervollstândigen)

rayer
(streichen)

Personne physique : Nom (Name):
\

Schneider
|

(Privatperson)

Prénom (s) (Vorname(n)) :
|

Romain
|

Date de naissance (Geburtsdawm) : |~T~]
[~5~|

/ [Ô] |J] / pT| l~9~l l~6~|
|~2~|

OU (oder) Lieu de naissance (Geburtsort) : [Wiltz
|

Pays de naissance (Geburtsiand) : [Luxembourg
|

Personne morale : Dénomination ou raison sociale
:

|

(juristische Person) (Bezeichnung der Gesellschaft oder

Firmenname

)

N° d'immatriculation (Handelsregistemummer):
|

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnurg):
|

Pays (Land) :

|

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :

(Privât- oder Berufsadresse der Privatperson I Sitz derjuristischen Person)

Rue (Strasse) : |Re'merwee

Numéro (Hausnummer)
: 1

10
j

Code postal (PU.) : | L - 9681

Localité (Ortschaft) : |Roullingen

Pays (Land) :
|
Luxembourg

Fonction (Amtsaustührung) : [Administrateur

Organe de gestion (Veiwaitungsorgan):
\

Conseil d'Administration

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

^ «S — sa JL _ ^3 Ss 4



Document émis électroniquement

KH Signature(s) (Unterschrift(en))

% s



Document émis électroniquement

Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2004

L'assemblée générale extraordinaire, qui a eu lieu le 26 octobre 2004 au siège à

Luxembourg, a institué le Conseil d'Administration et nommé les administrateurs suivants :

Alex Bodry, député, président du LSAP, demeurant à L-3490 Dudelange, 40, rue Jean Jaurès

Ben Fayot, député, demeurant à L-2320 Luxembourg, 36, bd de la Pétrusse

Jos Scheuer, député, demeurant à L- 6488 Echternach, 9, rue des Vergers

Romain Schneider, député, demeurant à L- 9681 Roullingen, 10, Re'merwé

Jeanne Weiter, enseignante, membre du comité exécutif du LSAP, demeurant à L- 1518

Luxembourg, 2, rue Comte de Ferraris

Lors de sa première réunion, le Conseil d'Administration a institué un bureau avec la

composition et la répartition des charges comme suit :

Ben Fayot, président

Romain Schneider, trésorier

Jeanne Weiter, secrétaire

Registre de Commerce et des Sociétés

F143
09/03/2005 L05002091 9.02

CASH Tarif: 311 R



Document émis électroniquement

FRENDESKREES VUN DER LSAP àsbl

Siège social : Luxembourg

R.C. Luxembourg F1‘43

Assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2004

LISTE DE PRESENCE

Ben Fayot, président, député /

Romain Schneider, trésorier, député

^
Jeanne Welter, secrétaire, enseignante

Alex Bodry, député

Jos Scheuer, député


